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Salutations, je suis Maître El Morya, je suis le superviseur du Premier Rayon
de Lumière qui émane de si puissantes vibrations du Créateur et des
qualités de détermination, de courage, d’action et du plan Divin.
Il y a tant à gagner du Premier Rayon de Lumière, cependant je viens à vous
aujourd’hui pour reconnaître deux énergies à la fois dans votre être et
autour de vous. Je souhaite vous aider à mieux accepter ces deux énergies
afin de vous propulser vers l’avant dans votre évolution spirituelle et de
vous permettre d’exister plus facilement à l’heure actuelle sur Terre. Ces
deux énergies dont je parle sont la lumière et l’obscurité.
Je souhaite d’abord clarifier le fait que lorsque je parle de lumière, je veux
dire les vibrations et la fréquence du Créateur telles qu’elles sont délivrées
dans tout l’univers du Créateur et dans tous les êtres. Lorsque je parle
d’obscurité, je ne parle pas nécessairement d’énergies négatives ni de ce
que vous pourriez appeler des entités, des fantômes ou quoi que ce soit de
cette manière. Je parle de l’opposé de la lumière, des limitations, des
barrières, des blocages et des endroits où la vibration du Créateur ne
circule pas. Je parle des restrictions au sein de votre être et de votre réalité,
qui peuvent être reconnues comme des pensées et des émotions négatives.
En vérité, lorsque je parle de l’obscurité, c’est tout ce qui crée une séparation entre vous et le Créateur. Principalement,
je, Maître El Morya, parle de ces énergies et de ces fréquences comme étant à l’intérieur de votre être et créées par
vous.
C’est souvent lorsque les âmes ou les êtres parlent de l’obscurité, qu’elle est perçue comme l’ennemi, quelque chose qui
est peut-être hors de contrôle, qui échappe à votre contrôle et au-delà de votre responsabilité. Quand je, Maître El
Morya, parle de l’obscurité, je parle des énergies que vous et d’autres ont créées ou co-créées. Est-il possible de
reconnaître que vous pouvez créer l’obscurité dans votre vie ? Vous pouvez créer les limitations, les blocages, les
barrières et les expériences négatives dans votre vie ? Tout cela à cause de blessures, ou de la croyance en la séparation,
en ne reconnaissant pas pleinement votre vérité et votre essence. C’est quelque chose qui peut être intéressant et à la
fois difficile à reconnaître.
Tout d’abord, vous créez la lumière que vous êtes et que vous vivez dans votre réalité. Vous créez l’obscurité qui est
présente en vous, et dans votre réalité, ces deux énergies proviennent du Créateur à travers vous. L’énergie qui provient
du Créateur est la même, c’est une seule et même énergie. Nous pourrions dire, pour faciliter la compréhension, que
l’énergie qui s’étend du Créateur est dorée. Vous recevez cette énergie dorée, puis vous choisissez consciemment et
inconsciemment ce que vous voulez créer. Pour créer de la lumière, peut-être que la lumière est rose, pour créer de
l’obscurité, peut-être que l’obscurité est grise, et vous pouvez reconnaître que vous avez
a utilisé la même énergie, l’énergie dorée, pour créer à la fois du rose et du gris, de la lumière et de l’obscurité. Cela
signifie que tout provient du Créateur, mais que tout n’est pas la volonté divine ni le plan divin du Créateur.
Chaque être sur la Terre a son libre arbitre, il utilise l’énergie du Créateur comme un carburant pour se manifester et
créer une expérience sur la Terre. C’est une grande responsabilité, lorsque vous le reconnaissez, cela vous permet
d’assumer véritablement la responsabilité de votre réalité, de votre processus d’ascension, de vos actions et réactions,

en réalisant que vous recevez simplement l’énergie du Créateur et qu’ensuite c’est à vous de créer ce que vous voulez
avec cette énergie.
Vous pouvez dire que vous ne souhaitez pas créer l’obscurité seulement la lumière, cependant il y a des habitudes
malavisées, des malentendus, des blessures, des illusions qui créent tous ce que vous pourriez appeler l’obscurité.
Chaque expérience, chaque énergie, chaque création de l’obscurité est née avec la lumière du Créateur à travers votre
être et à travers les autres aussi. Cela signifie-t-il que ces énergies doivent être rejetées ou ignorées ? En fait, cela
signifie qu’elles exigent plus d’attention de votre part, plus d’acceptation et d’exploration. Lorsque vous acceptez
l’obscurité qui s’y trouve, elle se transforme rapidement en lumière ou, pourrait-on dire, en carburant du Créateur.
D’une certaine manière, cela a été déguisé en quelque chose d’autre pour vous alerter sur la façon dont vous opérez,
mentalement, émotionnellement, physiquement et même spirituellement. C’est une alerte qui vous permet de
comprendre la façon dont vous agissez, votre focus, votre relation avec vous-même et le Créateur.
Souvent, les âmes souhaitent se concentrer uniquement sur la lumière et choisissent d’ignorer l’obscurité. Cela peut
créer un sentiment d’illusion encore plus grand car vous vous ignorez et ne vous acceptez pas pleinement, cela crée un
déséquilibre au sein de votre être. Bien qu’il soit joyeux de rester dans la lumière, d’accepter la lumière, d’expérimenter
le flux de la lumière du Créateur à travers vous et de créer à partir de cela, on ne peut jamais vraiment ignorer
l’obscurité, les limites, les frontières, les blocages et ainsi de suite. Vous pourriez dire que ceux-ci réduisent votre
vibration, mais en fait, ils entravent votre vision de la lumière.
Lorsque vous vous concentrez uniquement sur la la lumière, vous devenez également non ancré et déséquilibré, perdant
même prise sur la réalité. Vous êtes conçu pour vivre dans deux réalités, la physique et l’énergétique, même la lumière
et l’obscurité, en acceptant les deux simultanément, mais bien sûr en travaillant à travers l’obscurité, en reconnaissant
comment l’obscurité vous enseigne et vous guide vers l’avant. En plus de reconnaître comment la lumière représente
tout ce que vous êtes et vous inspire à élargir votre conscience, en vous rappelant que vous êtes un être illimité, la
nature et l’essence infinies du Créateur. Il y a tellement de choses à explorer dans la lumière, lorsque vous vous
connectez à la lumière, cela élargit votre conscience et vous permet de vous connecter avec l’essence naturelle de votre
être. La lumière et l’obscurité ont toutes deux des rôles spécifiques dans votre réalité.
Y a-t-il réellement de l’obscurité dans la réalité de la Terre ou s’agit-il simplement de créations issues de la séparation,
de l’illusion, de l’incompréhension, de blessures qui ont simplement besoin d’être soignées et reconnues ?
En tant qu’être, en tant qu’être de lumière, avez-vous peur de l’obscurité ?
Êtes-vous prêt à apporter votre lumière à l’obscurité ?
Êtes-vous prêt à accepter l’obscurité, et donc à laisser la place à l’obscurité pour qu’elle guérisse, que ce soit votre
création ou celle d’un autre ?
C’est ce qui vous est demandé, à la fois dans votre être et dans votre réalité sur la Terre. De faire de la place pour que la
lumière et l’obscurité s’intègrent, pour que la guérison ait lieu ou pour que les énergies se résolvent dans l’obscurité et
pour la lumière. D’apporter l’inspiration et l’expansion, l’énergie de l’infini, afin de dépasser les frontières, les blocages
et de reconnaître ce qui est possible.
Lorsque vous êtes en équilibre, lorsque vous êtes prêt à accepter l’obscurité et la lumière en vous et sur la Terre, vous
gardez de la place pour que les deux s’unissent, se résolvent, se synthétisent, pour un plus grand résultat et une plus
grande possibilité de se manifester, c’est ce qu’il faut maintenant.
Envoyer la lumière à l’obscurité, c’est un peu comme ignorer l’obscurité. Avoir peur de l’obscurité, c’est comme ignorer
la lumière. Les deux exigent d’être acceptées, reconnues, de laisser de la place pour que les deux soient vécues, pour
que votre être puisse traiter ce qui est nécessaire pour la Terre et pour vous-même. Nous ne parlons pas d’incarnation
mais
reconnaissance, reconnaître ce qui se passe, être inspiré, être guidé vers ce qui est nécessaire maintenant.

Je, Maître El Morya, suis présent pour rendre service, veuillez appeler mon nom quand vous le souhaitez.
Mon amour est toujours avec vous,
Je suis Maître El Morya
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